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Véronique MURE

Tél : 06 30 99 63 16
Messagerie : veroniquemure@orange.fr

DIPLOMES 

Ingénieur en Agronomie Tropicale, Supagro, Montpellier - 1988.

Diplôme d’Etude Approfondie d’Ecologie (équivalent Master 2)  – Labo de 
botanique tropicale du professeur Francis HALLE, USTL, Montpellier - 1984.

PARCOURS PROFESSIONNEL 

2010 : Création de l’entreprise individuelle Botanique, jardins, paysages. 
2003 – 2010 : Chef  du service Environnement, Développement durable — 

Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole. 
2002-2003 : Chargée de mission Espaces naturels, Agriculture, Forêts, Faune, 
Flore, Jardins / Agence Méditerranéenne de l’Environnement (AME) Région 

Languedoc Roussillon. 
1997-2002 : Responsable des aménagements extérieurs du Grand Site National 

du Pont du Gard - Concession PdG/CCI de Nîmes. 
1996 : Chargée de mission laboratoire d’étude des paysages ARTOPOS.

1988 - 1995 : Botaniste conseil 



ENSEIGNEMENT 

Depuis 2007 : Enseignante vacataire botanique, herborisation, Jardinage Ecole 
Nationale Supérieure du Paysage Versailles –Marseille, site de Marseille.

Depuis 1987 : Enseignante botanique -  histoire des jardins / Université temps 
libre, CADREF Nîmes.

MODULES DE FORMATIONS 

Formation annuelle Jardins secs, Domaine du Rayol,
Formations  Jardins secs collectivités territoriales

A l’école de la Biodiversité, Fondation la  main à la pâte, Intitut d’études 
scientifiques de Cargèse, avec S. Allaguillaume, F. Hallé et G. Clément , Corse, 

mars 2016

ENGAGEMENTS DIVERS 

Membre de la Commission du label «Jardins remarquables», DRAC Occitanie.
Membre du Conseil d’Orientation Scientifique du Grand Site du Pont du Gard, 

Membre du Conseil d’Orientation Scientifique de l’association Volubilis, 
Membre du Conseil d’Orientation Scientifique de l’ESAJ

Membre du Conseil d’Administration de l’Association Forêt Méditerranéenne, du 
collectif  des Paysages de l’Après-Pétrole, des Ecologistes de l’Euzière

AUTRE 
  

Adjointe au maire de Nîmes (30), 
Déléguée à l’environnement et aux espaces verts 1989—1995. 

Déléguée aux associations culturelles 1994
Déléguée aux festivités 1995



DOMAINES D’ACTIVITES / PRINCIPALES REFERENCES



Grand paysage - Plans de paysages, Arbres et biodiversité, TVB, AMO 
collectivités territoriales. 

• Mission d’AMO d’accompagnement de la stratégie Montpellier Ville 
Nature, Montpellier (34) (COLOCO mandataire, SAFRAN, POUSSE 
CONSEIL) (En cours)

• Mission d’étude pour la déclinaison de la trame verte et bleue d’Ivry-
sur-Seine (94200) en un plan d’actions local pour la biodiversité. (COLOCO 
mandataire) (En cours)

• Mission de maitrise d’œuvre portant sur l’aménagement des sites du 
fort Lacroix et du Guadellu à Bastia (HYL paysages mandataire) 2021 
Restauration de la forêt communale de Générac (30) suite aux incendies de 
2019 AMO (2020-21)

•	Plan de paysage causses, Canyon, Vignobles du Minervois, (34) (ESKIS 
mandataire) 2018-2021.

• Plan de paysage Grand Site de France Canigou, (66) (COLOCO mandataire) 
2016 - 2017

• Prestations	d’ingénierie	du	végétal	«	diagnostics	du	paysage	et	floristique	sur	
les routes départementales de l’Hérault» (34) (CAP LS mandataire) 2014 - 2017

• Trame verte et bleue. St Etienne, (42) (COLOCO mandataire, avec Gilles 
CLEMENT) 2014 - 2017

• Trame verte et bleue. Maîtrise d’œuvre sur les corridors écologiques et les 
réservoirs de Biodiversité, Montpellier (34) (COLOCO mandataire) 2014

Sites patrimoniaux  - Sites classés, Grands Sites de France, Patrimoine 
mondial, jardins historiques.

• Etude pour le classement du défilé	de	Donzère (07)  DREAL Auvergne – 
Rhône Alpes (Eskis mandataire) En cours

• Mission d’Avant-projet requalification des parcs de Vals-les-Bains (07) 
(Atelier L, paysage et urbanisme mandataire) En cours

• Aménagement du Parc Jacques Chirac (Anciennes pépinières Pichon) Nîmes 
(30) (ALEP mandataire). En cours

• Projet de mise en valeur du site de la Fondation Camargo. Cassis (13260) 
(COLOCO mandataire) En cours

• Etudes historiques et écologiques en vue de l’élaboration de la palette végétale 
dans le cadre du réaménagement du Domaine	du	Bresquet.	Saint	Nazaire	
(30). (AMO) En cours

• Mission de diagnostic et de programmation pour le Domaine et le parc de Méric, 

Montpellier (34) (D.Pinon mandataire) 2019_2020
• Missions de programmation et d’AMO pour la restauration du Jardin du Rocher des 

Doms Avignon (84) (SALTUS mandataire) 2019_2020
• Aménagement de l’Espace Naturel Sensible du Château de Valbelle XVIIIe,  

Tourves (83) (ESKIS mandataire) 2017-2019
• Etides préalables pour le Parc	Urbain	Paysager	-	Anciennes	pépinières	Pichon. 

Nîmes (30) (ALEP mandataire) 2016-2017
• Note argumentaire pour une Opération Grand Site (OGS) Canal du Midi du 

Malpas de Fonseranes. (34) (ALEP mandataire) 2016
• Jardins de L’Abbaye du Fort St André, Villeneuve-lès-Avignon (30), réaménagement 

des terrasses sud, aménagement sentier botanique… (2014-2020)
• Aménagement du Jardin des migrations du Fort St Jean Mucem, Marseille (13) 

(APS mandataire) Victoires du paysage 2013
• Plan de gestion forestier et paysager du parc Darwin, Montpellier (34) (V. MURE 

mandataire) 2013
• Cahier	 de	 Référence	 pour	 une	 approche	 patrimoniale	 et	 paysagère	 des	

plantations du Canal du Midi, Jonction et Robine (V. MURE mandataire) 2010
• Aménagement du Grand Site du pont du Gard, patrimoine mondial 160ha : 

Schéma d’aménagement du site, coordination des travaux de requalification paysagère, 
mobilier extérieur, signalétique, mise en lumière James Turrell, 1997 - 2003

• Analyses	paysagère	et	historique	du	Grand	Site	du	pont	du	Gard,	patrimoine	
mondial - 160ha - (30) Laboratoire détude des paysages Artopos. 1996.

Parcours d’interprétation, Botanique, muséologie. 
• Mission AMO pour  la restructuration et la mise à jour des inventaires botaniques de 

la Bambouseraie de Prafrance, Générargues (30) 2019/2020 
• Aménagement d’un sentier botanique dans les Jardins de l’Abbaye Saint-André, 

Villeneuve-les-Avignon (30) 2019
• Conception parcours d’interprétation extérieur et synopsis du film immersif  du Site 

des neufs écluses de Fonséranes, Canal du Midi, Béziers (34) (ALEP mandataire)  
2012/2017

• Conception parcours d’interprétation et outils de médiation du Site archéologique 
de l’oppidum d’Ambrussum, Villetelle (34) (ALEP mandataire) 2011

• Conception «Mémoires de garrigue», parcours d’interprétation sur l’histoire d’un 
paysage méditerranéen. 15ha. Grand Site du pont du Gard (30). 2003 

• Commissariat exposition itinérante De la nature à l’homme, Région L-R 2002/2003
• Commissariat expo Jardins aux jardins, Jardins de la Fontaine Nîmes (30) juin 1991



• Commissariat exposition Plantes	de	garrigue	et	de	mazets, Jardins de la Fontaine 
Nîmes (30) Avril 1990.

• Commissariat exposition Plantes des jardins nîmois, Jardins de la Fontaine Nîmes 
(30) avril 1988.

Projets artistiques – Collaborations.
• Jardin du MOCO, conception Bertrand LAVIER. Montpellier, (34) avec COLOCO 

et Gilles CLEMENT 2019 (définition de la palette végétale)
• Iles jardins, îles paradis, exposition réalisée dans le cadre des créations en résidence 

sur l’île d’Aix par Gilles CLEMENT 2019 (petits textes botaniques)
• Jardin	de	l’Ecole	des	Beaux	Arts	de	Sète	(34) avec COLOCO et Gilles CLEMENT  

En cours (dynamiques végétales)
• Approches, projet conçu par l’architecte japonais Ryo ABE, sur le site de la calanque 

de Port Miou. Cassis 513) en partenariat avec la Fondation Camargo, le Parc national 
des Calanques. 2018 (Matière à réflexion)

• Jardin	des	figuiers, Sur le sentier des Lauzes, St Mélanie (07) 2015 (Matière à réflexion)

Aménagements urbains - Création de Palettes végétales
• Université Vauban - Nîmes (30), Nice-Méridia (06), Parc Bougainville Marseille (13), 

Littoral de St Chamas (13), Le Clémenceau Montpellier (34), Skiper Le Pouzin (07), 
ZAC Aéroport Montpellier (34), Nova Montpellier (34)…



OUVRAGES



LIVRES :

- Evasion botanique, Préface Francis Hallé, Ed. Atelier Baie & François Fontès. 2021.
- Conversations sous l’arbre, Préface Francis Hallé, Ed. Atelier Baie. 2016.
- Conversations sur l’herbe, Préface Gilles Clément, Ed. Atelier Baie. 2013.
- Les jardins de la Bigotie, petit traité de biodiversité appliquée, Ed. Atelier Baie. 2010.
- Jardins de garrigue, EDISUD (réédition). 2007. Trophé CHENE, Région LR
- Mémoires de garrigue, Éd. du pont du Gard. 2002.
- Guide de la France au naturel - Languedoc Roussillon, EDISUD. Avec B. Dufourd, 1996.

DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS :

- Brassages planétaires, Jardiner le monde avec Gilles Clément - Actes du colloque de Cerisy - 
Patrick Moquay Véronique Mure, Ed. HERMANN. Juillet 2020

- Pont du Gard, chroniques d’un aménagement, Jacques Maigne, Véronique Mure, Francis Zamponi. 
Ed. SOMOGY. 2008.

- De	garrigues	en	Costières,	paysages	de	Nîmes	Métropole, Photographies de Gilles Martin Raget, 
textes de Jacques Maigne. Ed. ACTES SUD 2005 



 ARTICLES



2022

 - Enseigner les sciences de la nature avec le projet de paysage à l’ENSP Marseille / L’exemple 

de deux séquences pédagogiques, in Projets de Paysage, Hors-série 2022, Devenir 

paysagiste. Auteurs : Audrey Marco, Véronique Mure, François Wattellier, Cécil’ 

Mermier et Alexandra Biehler. 

 - Apprendre à voir, apprendre à faire, les dynamiques du vivant dans le projet de paysage, Avec 

Pauline Frileux, in Vivants d’abord, Carnets du paysage n°40. Ed. Actes Sud et 

ENSP, mai 2022

 - Adieu au grand chêne. In Garden’Lab n°13, Des arbres et des hommes, p65-66. 

Printemp / été 2022. 

 - L’Andrachné, in : Lettre de l’arboriculture SFA n°104, pp. 6 – 8. Janv-Févr 2022.

2021

 - Les Cèdres au plaisir des hommes, Revue Forêt Méditerranéenne, T.XLII, N°4, spécial « 

Cèdres » n°3, déc 2021. 

 - Brassages planétaires, Revue La grande oreille, n°85, Paroles de plantes, novembre 

2021. 

 - Evasion botanique, Bull Académie Arles, automne 2021

 - Bonhommie de botanistes, Krataegus, n°6 ENSP VM, novembre 2021

 - Mettre au jour les racines, Rev Jardins n°10, Ed. Les pommes sauvages. 2021

 - L’oranger des osages – De l’origine de cet oranger qui n’en est pas un… In : La Garance 

voyageuse n°134, pp.10-15. Eté 2021 

 - L’évolution des grands paysages méditerranéens. In : Le Grand Mezzé, Ed. Actes Sud – 

Mucem, pp. 83 – 84- 2021

 - Les routes des épices de l’Antiquité à la Renaissance. In : Le Grand Mezzé, Ed. Actes Sud 

– Mucem, p.189, 2021

 - Les plantes venues d’Amérique. In : Le Grand Mezzé, Ed. Actes Sud – Mucem, p.197, 

2021

 - Repenser les conditions d’accueil des arbres dans la ville de demain. In : La lettre de 

l’arboriculture de la SFA, n°99, mars-avril 2021

 - Jardins partagés. Avec Audrey Marco. In : Dictionnaire des biens communs, sous la 

direction de Cornu, F., Orsi, F., Rochfeld, J., Puf, 2021

2020

 - Jardiner les racines. Garden’Lab #10, septembre 2020

 - Le jardin de la villa des Tuaires : un jardin de collectionneur au XIXe siècle Avec Agnès 

du Vachat. Catalogue de l’exposition « Mille et un Orients, Les grands voyages de 

Joseph Philibert Girault de Prangey » Musée de Langres, 1er juillet – 29 novembre 

2020.

 - Une brève histoire de la classification des plantes. Garden’Lab #09, mars 2020

 - Alphand augmenté sous le prisme des usages, de l’écologie et de la durée, avec Coloco. 

Catalogue de l’exposition « Champs Elysées – Histoire et perspectives. Du 14 

février au 10 mai 2020 au Pavillon de l’Arsenal, Paris Février 2020

2019

 - Les territoires fantômes, Revue Le C.R.I. #01 pp. 10-13. Déc 2019

 - Comment ne pas se laisser tenter par la chair sucrée des figues ? Garden’Lab n°7 pp. 62-67 

- 2019

 - Mettre au jour l’invisible, dessins Thérèse Rautureau, L’actualité Nouvelle-Aquitaine, 

n°124 - Printemps 2019  

 - Gilles Clément, l’Être vivant. Garden’Lab n°6, p17. Mars 2019 

2018

 - Jardin-site, jardin-témoin, jardin-message – Le jardin des migrations du MUCEM, in Jardins 

en politique avec Gilles Clément, Colloque de Cerisy  Ed. Hermann, pp. 157-163.

Décembre 2018

 - Fruit de la Méditerranée, avec ta nudité cachée. Revue Paysageur n°2, pp. 6-10. Nov. 2018

 - Pyro-paysages, in « Feu » Nadine Ribet et all, Ed. Dunod - Cité Sciences & industrie, 

, avec Gilles Clément & Jordan Szcrupak pp. 153-160. 2018

 - Compagnons des bords de route, Revue Jardins n°7, Ed. Pommes sauvages, pp.71-76, 

2018.

 - Herborisation, Villa Erialc, Sète le 28 avril 2018, in : 10 mois - revue de l’Ecole des 



Beaux-Arts de Sète, p. 8-11, 2017-2018 

 - Les arbres hors forêt, une longue histoire à poursuivre, Signé PAP, n°19, mars 2018 

2017

 - Une place pour la botanique dans le projet paysager, in «de Ville en Ville» n°63, avril 2017

Avant 2016

 - A l’ombre des platanes - Paysages du canal du midi. Rev Jardins n°4, Ed. Sandre. 2013

 - La biodiversité menacée : l’exemple des garrigues méditerranéennes. Revue des Amis du 

Muséum National d’Histoire Naturelle, n° 250 : 21-25, juin 2012

 - Photographier les paysages pour souder le territoire. Revue Espaces Nat., n°16, p.35. 2006

 - Promenade dans les jardins de la Fontaine. Ville pays d’art et d’histoire, Nîmes. 8p. 2006.

 - L’école de Nîmes, les conceptions de la gestion forestière en région méditerranéenne de Roger 

Ducamp conservateur des Eaux et Forêts (1861—1938), Bull. Soc. Et. Sc. Nat. Nîmes et 

Gard– 2005—Tome 65. & FM XXVII-3 275_284. Avec J. Lepart, 2005.  

 - Conservation ou abandon du rythme austral, J.Bot.Soc.bot.France 18-19 : 151-160. Avec 

F.Hallé, G.Excoubeyrou, B.Descoings, 2002.

 - Le pont du Gard de grands travaux pour un grand site, in « Accueil, aménagement et 

gestion dans les grands sites – ICOMOS. Avec B.Pouverel; Arles 19 et 20 mars 

1999.

 - De pierres et de soleil… Les mazets, in Nature & jardin, 1996

 - Regard de Garrigue, Clos Gaillard; Nîmes, Forêt Médit t. XV, n°3, pp. 371 – 373, 1994

 - Phénologie de quelques arbres fruitiers et ornementaux transplantés hors de leur aire d’origine. 

Rev. Écol. TERRE et VIE, vol.41, 43p. 1986.



 CONFERENCES



Rhône, Marseille, le 10 décembre 2021
-Une histoire du paysage méditerranéen, l’exemple du site du Pont du Gard, CoFov, les 

conférences du mardi, Rognes (13), le 7 décembre 2021
-Deux livres, deux auteurs, deux manières de mettre le vivant en récit : fiction ou 

photos, comment et pourquoi parler autrement de notre rapport aux plantes ? 
Échanges entre Gilles Clément (Notre-Dame-des-Plantes) et Véronique Mure 
(Évasion botanique), 7ème salon du livre de jardin d’Orves 18 septembre 2021

-Le vivant connaît-il des frontières ? Visite-conférence autour des Coteaux de la Seine, 
Château la Roche-Guyon, 25 septembre 2021

- La place de la nature dans la vie et l’œuvre de Jean Hugo, Musée Médart, Lunel, le 23 
septembre 2021

- Le génie végétal -“Tous aux arbres, Tous dehors” bibliothèque de St Martin de Crau - 
20 septembre 2021

- Les jardins botaniques de la Renaissance à nos jours, ENSAP Lille, 15 septembre 
2021

- Diversité végétale en ville : sauvage ou cultivé ? Université du CCVS, Nantes, 2 
septembre 2021  

- La Ville perméable à la biodiversité. Table ronde Forum européen Nature en ville – 
Région Sud, 1er juil. 21

- Cohabiter le monde pour une autre relation au vivant- Table ronde avec Avec 
Véronique Mure botaniste et ingénieure en agronomie tropicale, Anne-Cécile 
Vandalem metteuse en scène, Élise Vigneron compagnie l’Entrouvert. Animé par les 
Céméa. Festival d’Avignon, le 12 juillet 2021

- L’arbre et l’adaptation au changement climatique.  Webinaire CNFPT cycle L’arbre en 
ville, 29 juin 2021 

- Conversation marchée sur les Aygalades - collectif  SAFI, Bureau des guides GR2013 
Marseille, 23 juin 21

- Gestion de la fréquentation des sites, l’exemple du Pont du Gard. Rencontres 
annuelles des guides du Conservatoire du littoral Occitanie, Narbonne, 18 juin 2021.

- L’arbre, compagnon du paysage et de l’espace agricole. Table ronde Journée L’arbre 
vecteur d’une politique de développement durable territorial, Site du Pont du Gard. 
12 juin 2021 

- A Vous Le Studio #22 : Véronique Mure invite Yohanne Lamoulère. Radio 
Grenouille |30/05/2021

- Etre botaniste, une Simple conférence du Théatre Massalia Marseille 20 mars 2021 
- Villes et territoires de l’après pétrole : le paysage au coeur de la transition, 1er 

Webinaire du collectif  des Paysages de l’Après Pétrole. 19 février 2021.

2022
- Quelles solutions durables et résilientes pou rremettre le vivant au coeur 
du projet marseillais ? Table ronde avec Aïcha Sif  élue de Marseille, Valérie 
Decot, fondatrice d Raedificare, Véronique Mure, à l’initiative de Merci 
Raymond, 29 juin 2022
- La nature de la canne, Conférence ABCdaire les naturalistes en herbe, 
Médiathèque Salim Hatubou, Opéra Mundi et la collectif  SAFI, Marseille le 
25 juin 2022
- Diversifier les essences et planter toutes les strates, Arborencontres CAUE 
77, le 23 juin 2022
- Conversation souterraine, avec Claire Atger (botaniste spécialiste des 
racines), Vivants d’abord ! 24 heures de propositions et de conversations à 
l’initiative de Gilles Clément, Coloco et Civic City, Versailles, le 18 juin 2022
- Jusqu’où iront les arbres, Fête des plantes de Chavaniac, Hte Loire, le 4 juin 
2022
- On parle des plantes ? - ITW Emission «On n’est pas sorti des ronces» 
Radio Raja, Nîmes, le 25 mai 2022
- Dialogue autour de l’arbre, Expérience(s) de paysage avec Francis Hallé, 
Mednet 22, FFP-PACA, 19 mai 2022
- Balades botaniques dans l’arboretum, Fête des plantes de l’Arboretum de la 
Sedelle, 7 et 8 mai 2022
- Evasion botanique, Fête des plantes de Caumont sur Durance, le 1er mai 
2022
- Comment agir pour la biodiversité ? Pratiques et expériences d’acteurs du 
paysage - Table ronde interprofessionnelle UNEP méditerranéen, Domaine 
du Rayol, 28 avril 2022
- Paysages méditerranéens et changements climatiques, Association 
Amphore, Saint Génieès de Malgloires, le 22 avril 2022
- Le micocoulier, l’arbre de Nîmes. Cycle de conférences des Consuls de 
Nîmes, Théâtre Christian Liger, le 16 février 2022
- Des amitiés botaniques dans les parcs et jardins d’Occitanie, morceaux 
choisis du XVIII au XXe siècle. APJLR, château de Flaugergues, Montpellier 
le 15 janvier 2022
- Les arbres face aux changements climatiques, Association Plantes et 
cultures, Mauguio (34), le 15 janvier 2022

2021
-La place de l’arbre dans la ville de demain, Syndicat des architectes des Bouches du 



- Des amitiés botaniques déployées au jardin, morceaux choisis du XVIIIe au XXe 
siècles. Visioconférence pour l’Institut Européen des Jardins et des Paysages. 18 
février 2021

- La valeur patrimoniale des jardins méditerranéens. Cycle de conférence « Savoirs 
partagés » Région Sud, 15 février 2021

2020
 - Végétalisation des centres-villes et îlots de chaleurs, comment la végétal répond à des 
enjeux de réduction des produits phytosanitaires mais aussi climatiques ? Journée Zéro 
Phyto – FREDON occitanie, le 17 décembre 2020 

 - La fertilité des sols, Cycle de conférences – Femmes et paysage en Méditerranée, 
Association Volubilis, 3 décembre 2020

 - Repenser les conditions d’accueil des arbres dans la ville de demain. « 1ères rencontres 
de l’Arbre d’avenir en Méditerranée », à l’initiative de PaysSage, la Villa Thuret – 
INRAE, Hortis, AITF & Unep Méditerranée. 12 & 13 novembre 2020.

 - Etre botaniste au XXIe siècle, journée d’étude Garden Lab, 18 juillet 2020
 - Comment la ressource en eau est-elle gérée dans les aménagements paysagers dans un 
contexte de sécheresse ? Table ronde « Gestion de l’eau » Forum ITIAPE 2020, ISA 
Lille, 30 janvier 2020

 - Installation de la nature en ville : Quel impact sur la (les) palette(s) végétale(s). Table 
ronde « Comment adapter la palette végétale du paysage aux évolutions urbaines et 
climatiques en cours »,  FNHP, Paris, 16 janvier 2020

2019
 - Le retour de la nature en ville. Table ronde Forum d’échange « Espaces délaissés et 
nature en ville » CPIE 13, Marseille, 29 novembre 2019

 - Que planter face au changement climatique ? Table ronde journée d’échange  sur les 
jardins « Jardins pluriels des Monts d’Ardèche », PNR des Monts d’Ardèche, Jaujac 
(07), 18 novembre 2019

 - Échantillonner les paysages métropolitains : (re)connaître pour expérimenter, Table 
ronde séminaire inaugural « Paysages et récit métropolitain », POPSU, Marseille (13), 
19 juillet 2019

 - Les arbres remarquables. Emission RadioAlliance+ du 18 juin 2019. 
 - Botanique et herborisation Conversation marché, Explorer, Bureau des Guides du 
GR2013 – Opéra Mundi Poudrerie de Saint Chamas (13), 16 juin 2019

 - Les arbres remarquables, Animation du débat suite à la projection du film « Arbres 
remarquables » Association ARBRES, Sémaphore, Nîmes (30), 23 mai 2019

 - Les plantes, le jardin et nous, Conférence dans le cadre du Concours de reconnaissance 
des végétaux en Occitanie, CFA Nîmes Rodilhan (30), 22 mai 2019 

 - Prendre racine, l’atout végétal, Conférence fête des plantes, Arboretum de la Sédelle, 
Crozan (23), 11 mai 2019

 - Elaborer une palette végétale en région méditerranéenne Conférence CFA Nîmes 
Rodilhan (30), 23 avril 2019

 - La biodiversité en ville : une nécessaire dépendance ? Table ronde avec Gilles Clément, 
MUCEM, Marseille (13), 20 avril 2019

 - Les jardins méditerranéens : un modèle pour demain ? Conférence du CAUE du Gard 
du 18 avril 2019.  

 - Plantes et migrations en Camargue Ethno-bistrot Musée de Camargue, Albaron (13), 
5 février 2019

2018
 - Paysages en transitions, Table ronde « Monde rural, moteur de la transition »  EnerGaïa, 
Parc des Expositions de Montpellier (34), 12 décembre 2018

 - Etre un arbre dans la ville, conf. ABCD pour les enfants Opéra Mundi, Septèmes-les-
Vallons (13), 17 nov. 2018

 - La ville, la nature et le temps qui passe, conf. ABCD Opéra Mundi, Bouc Bibliothèque 
de Bel Air (13), 26 octobre 2018

 - Les paradoxes de la botanique. Emission RadioAlliance+ du 1er octobre 2018.
 - Les arbres remarquables, Table ronde Médiathèque Jacques Baumel, Rueil-Malmaison, 
15 septembre 2018 

 - De quelques plantes baladeuses, balade botanique dans le parc, Colloque Brassages 
planétaires, Centre Culturel International de Cerisy, 3 août 2018

 - La vie secrète des arbres, animation du débat suite à la projection du film, Kinépolis, 
Nîmes (30), 18 juin 2018

 - L’Europe des jardins, déambulation. Rendez-vous au jardin, Abbaye Saint André, 
Villeneuve-les-Avignon (30), 2/3 juin 2018 

 - Quand les plantes de nos jardins s’entraident, Fête des jardins collectifs de Nîmes 
Métropole, jardins Côté solidaire, Nîmes (30), 26 mai 2018

 - Jardins méditerranéens, Conférence Les Hespérides, Nîmes (30), 9 avril 2018
2017

 - Singularités méditerranéennes, le modèle de demain ? Conférence « Expérience de 
paysage » (FFP – Marseille), Maison de l’Architecture – Marseille (13), 16 déc 2017. 

 - La place de l’arbre champêtre dans les paysages ruraux, Conférence fête des plantes, 
Arboretum de la Sédelle, Crozan (23), 14 octobre 2017

 - Les jardins méditerranéens et la pierre, Festival de la pierre et du patrimoine, le jardin 
et la pierre, Carrières de Provence, Fontvieille (13), 27 septembre 2017

 - Paysages de garrigue, identité et patrimoine, Ass la Rue buissonnière, Espace Mistral, 



Boisseron (34), 22 septembre 2017
 - Conversation sous l’arbre, lectures-dialogue, Abbaye d’Aniane (34), 18 aout 2017 
 - Histoires de générations : les alignements du canal du midi, Fête de la nature, Le 
Malpas (34) 20 mai 2017

 - Jardins sauvages, jardins d’agrément : Mémoire de garrigue au Pont du Gard, Lectures 
Gourmandes Foyer Communal de Sanilhac (30) 26 avril 2017 

 - La place de l’arbre dans la ville, 2 Balades Dialogues dans la ville, Service démocratie 
participative, Mairie de Bastia (22), 4 mars 2017

 - Une histoire des arbres du Canal du Midi, AG Ass des Amis des Parcs &Jardins du 
Languedoc Roussillon (APJLR), Château de Flaugergues, Montpellier (34), 22 janvier 
2017

2016 
 - La place de l’arbre dans la ville, Conférence dialogue/Balade Dialogue, Maison de la 
citoyenneté, Service démocratie participative, Mairie de Bastia (22), 16 & 17 nov 2016. 

 - La place de l’arbre dans les jardins, symboliques et paysages de transition. Table ronde 
: L’arbre, du jardin à la ville. Histoire, symboles, enjeux écologiques et paysagers. 
CG93, Mairie de Montreuil (93), Novembre 2016

 - Conversations sous l’arbre, lectures, Salon du livre d’Orves, La Valette du Var (83), 18 
sept 2016

 - Jardin-site, jardin-témoin, jardin-message : le jardin des migrations au MUCEM, 
Colloque Jardin en politique avec Gilles Clément, Centre Culturel International de 
Cerisy, 3 août 2016

 - Les plantes du jardin de la fontaine hissent les couleurs, Rendez vous au jardin Jardins 
de la Fontaine Nîmes (30) 4/5 juin 2016

 - Les jardins en région méditerranéenne, CFA Nîmes Rodilhan (30), 25 avril 2016
 - Le Paysage constitutif  d’une culture et d’une identité ? Table ronde : Assises du 
paysage. Centre Universitaire Méditerranéen, Nice (06), 6 avril 2016 

 - L’arbre dans les jardins et les paysages méditerranéens. Conférence CAUE de l’Aude, 
Carcassonne (11), 11 janvier 2016.

2015
 - L’eau dans les jardins méditerranéens. Conférence Palmarès 2015 Villes et villages 
fleuris, CG13, Marseille (13), 25 novembre 2015 

 - Le jardin de la Fontaine. Conférence Hespéride, Nîmes (30), 5 octobre 2015
 - D’arbre en arbre, promenons nous dans le jardin. Rendez vous au jardin Jardins de la 
Fontaine Nîmes (30), 6/7 juin 2015

 - Les légumes du potager de l’Antiquité à nos jours, Ass des Consuls de Nîmes, Hôtel 
Impérator, Nîmes (30), 11 février 2015

2014
 - Histoires de Figuier, Assoc. Sur le sentier des Lauzes, St Mélany (07), 21 sept 2014
 - Promenade botanique. Rendez-vous au jardin, Abbaye Saint André, Villeneuve-les-
Avignon, 31 mai / 1er juin 2014 

 - Et si … nous nous facilitions la vie au jardin. Et si… nous facilitions la vie du jardin ! 
Plantes rares et jardin naturel Sérignan (84), 12 avril 2014

2013
 - L’automne, une saison clef  pour le jardin méditerranéen. Plantes rares et jardin naturel 
Sérignan (84), 20 octobre 2013

2012 
 -Histoires de générations : les alignements du canal du midi, ACADINE, Association 
Culturelle des Arts en Dordogne, Salle de la Rode, Domme (24), 28 juillet 2012
 -Histoires de générations : les alignements du canal du midi, Société des Amis du 
Muséum National d’Histoire Naturelle et du Jardin des Plantes, Amphithéâtre de 
paléontologie, galerie de paléontologie, Paris, 10 mars 2012. 

2011
 -Façades végétales, une mode ou un modèle pour la ville de demain Table ronde façades 
et couleurs dans la ville aujourd’hui, les mardis de la Maison de la Recherche, Paris, 29 
mars 2011
 -Une brève histoire du paysage, Assoc culturelle, Salle ventes de Bergerac (24) mars 11
 -La biodiversité menacée : l’exemple des garrigues méditerranéennes Société des Amis 
du Muséum National d’Histoire Naturelle et du Jardin des Plantes, Amphithéâtre de 
paléontologie, galerie de paléontologie, Paris, 5 mars 2011. 

2010
 - Biodiversité de la garrigue nîmoise, Foyer de Nages et Solorgues (30), 22 octobre 2010


